
DEfcN8ÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

y P&P5S, 7 septembre.
^enta - VPaisemblabl8 que la session parle-
lie l»re 8'0uvrira au mois d'octobre et
**ani¦ i conversion du 4 */j °/o sera faite

la ûtt de l'année.
gui Paris, 7 septembre.

lar»8>> -ant Jes instructions du ministre de
tow .iD? russe , l'amiral Kaschnakoff , qui
>n> j, fj ait les bâtiments russes envoyés
^ Chi Unis à l'occasion de l'Exposition
Pérje,, aS°i remettra le commandement su-
daosi de l'escadre à l'amiral Avelane
Lw8 eaux de Lisbonne.

ira au 3dre française de la Méditerranée
tre de ,devant de l'escadre russe ; le minis-
Me »,.la Marine sera à bord du Formida-

""c tout son état-major.
On Paris, 7 septembre.

Il'ava me dans *e monde diplomatique
%w ut la fin de l'année , le comte de
r '8> t>w ' ambassadeur d'Allemagne à Pa-
f
^M enterait a M- Carnot S6S lettres de

Vit? 'Il serait remplacé par M. de Rado-
hioréellement à Madrid.

Qiiej^Wiewé par le XIX™ Siècle, Jules
dos g?6 se déclare très satisfait du résultat
cha; n actions. Il est convaincu que la pro-
a°ciaî- ^liamt>1'e aura une iorte majorité
paM- ste. Il songe à former un puissant
Part ' d'opposition , ainsi qu'un groupe du
»{,„.' ouvrier distinct des autres groupes

^listes.
Berlin, 7 septembre.

Rivant le Reichsanzeiger , l'Allemagne
wait reçu à Chicago un nombre de récom-
ÎUtj

S
f s proportionnellement plus grand

.^autres nations.
^V^ ̂

pêches de Kissigen disent que l'é-
Pks &r?rince de Bismark a été beaucoup
Cûauc6i, 6 qu'on ne l'a cru , mais que l'ex-

ep est maintenant hors de danger.
°h tél<s Londres, 7 septembre.

Wcie û,,l ?raPhie du Caire au Daily Chro-
6 Mois r, le 'khédive visitera l'Angleterre

nement h °chain i si cela aSrée au g°uver"Dt"itannique.
Ont/ ,- Londres, 7 septembre,

«aj-cj ^
e8i*aphiede St-Pétersbourg au Stan-

s cWm^' suiv'ant le nouveau règlement
aUcUh „ l?8 de fer > il est interdit d'employer
ss;,;  ̂catholi que.

AUTRES DÉPÊCHES
i uatiR i Chicago, 7 septembre.
a sect1 distribution des récompenses à

a °litfin? n agricole de l'exposition , la Russie
ïîWToi \ nominatk)ns , l'Italie 32, l'Allo-
«a^B»

x »/Angleterre 15, la Suède 3, les
Ui Sfse i ' le Danemark , l'Espagne et la
On .

^«Uwj1 clue les exposants français neQ' point part aux concours.
j M> S Lucerne, 7 septembre,
n er â d» ants Su'sses se sont rendus,

8l> Da heures , sur un magnifique va-t'sDfi„f<lv0 isé. iusau'au Grutli. nou r la ré-
f ti ts th, es candidats. L'excellente Stadt-¦*ai<j, Ies a accompagnés. Le Président cen-
^3t uneallocutioa grave, a dicté au can-

jj 'S leurs devoirs futurs.
fai t - Schmidt , conseiller national d'Uri ,
socJal°ir les sympathies que rencontre la

3\j 'é des étudiants suisses,
au û0i,abDe Quartenoud , prié de parler
fait Un ,ves membres honoraires français,
?up la\*lscours Valeureux et retentissant
a Patt?aniôre dont la jeunesse doit servir

Gea u aux tem P8 actuels.
SraMr e

0ls discours sont écoutés dans un
t ^ïnêiiïXi eiUIuenT; -
? ne in îement après , l'assemblée a en-iQ,na, °hant du Rufst du mein Vater-

La
w*t.a gjjj"" s'est effectué dans une com-

tw s'dé n'a
a ** heures , a eu lieu un commers

» ^ cent i*' Von derweid , nouveau pré-

St ^un  * 
r> directeur du Séminaire,

lu*.Von iwl°*
a8t a l'Université de Fribourg;

BK &u u-rLÏ.. ' conseiller national , à la fidé-
h, ^rma ?eau - M- de Montenach montre,
R 

a'sort A J"8tement enthousiastes , que la8Me nZ^ Sociétés catholiques de Lucerne
Ri e nn^S

toent de la foi et de l'action.
8eW^

eux discours continuent. Larmine au mieux ; elle laissera une

excellente impression. L'élément français,
au commencement peu représenté , est de-
venu ensuite nombreux. Une vingtaine de
Fribourgeois sont présents .

Berne, 7 septembre.
Le Conseil fédéral est unanime pour rap-

porter demain sa mesure imposant de 50
francs pâtr 100 kilos la sortie dn f oin de
Suisse.

Il n'6st pas vrai que le Conseil fédéral ait
consulté un professeur de Bâle sur la récla-
mation de l'Italie. B.

Berne, 7 septembre.
Ce matin , MM. les conseillers fédéraux

Schenk, Hausser et Lachenal ont reçu , cha-
cun séparément, pendant dix minutes , la
visite des officiers français qui se rendent
aux manœuvres suisses : MM. le général de
Roincé , le colonel Tournior et le comman-
dant du Moriez. B.

Sion, 7 août.
La Société d'agriculture de Sion a estimé

à seize francs le prix de la brante , soit 45
litres de raisin foulé. Il s'agit du fendant
du district de Sion de 1893. S.

La mortalité à Fribourg
Le 5 septembre courant , nous avons donné

un extrait de la Revue médicale de la Suisse
romande, dans lequel M. le Dr Cuony, aprèa
une étude intéressante sur la mortalité en-
fantile dans notre ville , exprime le vœu
qu'à l'exemple de ce qui se passe dans d'au-
tres cantons , on fasse remettre à la mère
de tout enfant dont on vient réclamer l'in-
scription au registre des naissances, une
petite brochure , une instruction renfer-
mant d'une manière sommaire les règles et
les préceptes de l'hygiène enfantine et de
l'élevage rationnel des nouveau-nés.

Il nous semble que l'honorable publiciste
enfonce une porte ouverte. Nous avons
sous les yeux une circulaire à MM. les offi-
ciers d'état civil du canton de Fribourg, du
15 octobre 1890, de-la teneur suivante :

« La Commission de santé a été frappée
de la mortalité effrayante des nouveau-nés
dans notre canton. L'enquête prescrite a
constaté que les règles de l'hygiène et lea
soins intelligents à donner aux enfants font
trop souvent défaut dans les jeunes mena-
Ses- JAprès avoir pris connaissance du rapport
de la Commission de santé, le Conseil d'E-
tat a autorisé la Direction de Police à faire
un tirage spécial des instructions sur les
soins à donner aux enfants de la première
année, instructions qui sont déjà en usage
dans d'autres cantons suisses et qui ont
reçu l'approbation de notre Commission de
santé.

La Direction de Police , de concert avec
la Direction de Justice, a en conséquence
l'honneur de vous transmettre un certain
nombre d'exemplaires de cette brochure ,
avec invitation d'en remettre gratuitement
un exemplaire à chaque parent qui se pré-
sentera à votre bureau pour faire inscrire
la naissance de son premier enfant.

Recevez, etc.
Le Directeur de la Police :

SCHALLER.
Le Directeur de Justice

CH. WECIC. »
Cette circulaire a fait l'objet d une re

commandation toute spéciale à l'officier
d'état civil de la ville de Fribourg et elle a
été renouvelée d'une manière pressante ,
sous date du 10 janvier 1892. Elle est ac-
tuellement à la traduction pour la partie
allemande du canton. La brochure a été en
outre distribuée à toutes les sages-femmes
du canton. Le compte rendu de la Direc-
tion de Police , qui est distribué chaque an-
née à MM. les membres de la Faculté, nous
dit en 1891, p. 44 , ce qui suit :

« La mortalité des enfants est encore
bien grande. Si les mères suivaient les con-
seils contenus dans la brochure intitulée :
Instructions sur les soins à donner aux
enfants dans la première année (c'est la
même que celle qui est distribuée dans le
canton de Genève), la mortalité des petits
enfants serait certainement moins considé-
rable. Les Directions de Justice et de Po-
lice ont invité les officiers de l'état civil à
remettre cette brochure , dans chaquo fa-
mille, lors de l'inscription d'un premier
né. »

Enfin , le Grand Conseil s'est occupé de
cette question en 1892, ensuite d' une inter-
pellation de M. le colonel Alfred de Rey-
nold , sur le résultat des visites sanitaires
de nos milices, et tous les journaux ont re-
produit cette discussion avec les renseigne-
ments que nous venons de rappeler.

Il nous semble donc étrange qu'un publi-
ciste fribourgeois ignore à ce point ce qui
se passe dans son propre canton et exprime
dans une revue intercantonale des vœux
qui sont déjà réalisés depuis 3 années 1

UNE GbTJEHISON
du pèlerinage Franc-Comtois-Suisse

Eugénie Bron, i« septembre 1893.
Le pèlerinage Bourguignon-Franc Com-

tois conduisait , au milieu de ses malades,
une jeune fille dans des conditions bien
étranges.

Eugénie Bron , de Corban, dans le Jura
bernois , avait, depuis trois ans, les mâchoi-
res contractées, les dents crochetées, il lui
était impossible d'ouvrir la bouche , et pour
l'empêcher de mourir de faim, on avait dû
limer une dent , et , par cette ouverture ,
introduire un tube de caoutchouc ou de
verre.

On parvenait ainsi à lui faire avaler de
petites quantités de thé ou de café. Le lait
et le bouillon provoquaient des vomisse-
ments, et les vomissements, avec cette bou-
che fermée, devenaient une complication
redoutable : ils provoquaient des souffran-
ces atroces et pouvaient amener l'asphyxie.

Cette inanition prolongée avait déterminé
un amaigrissement considérable de cin-
quante livres environ. La faiblesse était
extrême et la jeune fille , privée de l'usage
de ses jambes , ne quittait plus le lit.

— Comment était-elle arrivée à cet état
misérable ?

— Par une série ininterrompue de souf-
frances et de maladies diverses qui , depuis
plus de six ans, ne lui avaient pas donné
un moment de trêve.

Elle appartenait à une famille nombreuse.
Ils avaient été dix enfants , ils sont encore
sept vivants. La vie dans ce milieu avait
été particulièrement difficile. — Souvent
j'ai vu , nous dit la mère, mes enfants pleu-
rer de faim , et je ramassais , pour les nour-
rir, les débris de pain abandonnés dans les
chemins. »

— « Et moi , dit la jeune fille , quand je
n'avais pas autre choso, je remplissais mon
estomac d'eau pour ne pas ressentir les
angoisses de la faim. »

Dans ces conditions , sa place était à
l'hôpital ; elle a fait de longa séjours dans
les hôpitaux de Berne et de Bàle , où elle a
été soignée par les médecins les plus célè-
bres de la Suisse.

On avait moulé son buste dans du plâtre.
On a gardé sa photographie.

— Quelle maladie avait-elle ? — Un mal
de Pott ? Une tumeur blanche des vertèbres
cervicales commo l'indique son corset de
plâtre ? L'enquête nous l'apprendra.

Quel que fût le point de départ , le terme
fatal était proche. On ne peut vivre indéfi-
niment avec quelques tasses de thé ou de
café.

Eugénie Bron , arrivée le 31 août , était
allée directement à la piscine. Elle y était
revenue, le 1er septembre, au matin, mais
sans obtenir aucun résultat.

Le vendredi soir , vers trois heures et
demie, elle était étendue sur son matelas,
dovant la Grotte. La procession revenait
vers 1 église et le flot des pèlerins achevait
de s'écouler dans cette direction. Une soli-
tude relative se faisait autour d'elle.

Eugénie avait désiré , pendant tout le
voyage, pouvoir embrasser le rocher béni.
Ce désir devenait plus impérieux. Elle sup-
plie les personnes qui l'entourent de la
transporter dans l'intérieur de la Grotte.
— On hésite. — Une porte est déjà fermée.
— Enfin , un brancardier , ému de ses in-
stances, la prend dans ses bras et l'appro-
che du rocher.

La jeune fille applique ses mains contre
la pierre , y colle ses lèvres.

— « O Notre Dame de Lourdes , dit-elle ,
s'il vous plaît , que votre sainte volonté soit
faite , guérissez-moi , je suis votre enfant et
vous êtes ma môre , je me donne à vous
pour toujours ! »

— Et la mère disait à sea côtés : « O

Vierge, vous voyez ma misère, guérissez
mon enfant. » — Et toutes les deux arro-
saient la pierre de leurs larmes.

Le brancardier détache la jeune fille du
rocher et reprend le chemin qu'il vient de
parcourir.

Mais, arrivée derrière l'autel , Eugénie
pousse un cri effrayant. Une douleur atroce
la transperce.

Est-ce la vie ? Est-ce la mort ?
C'est la vie !
Eugénie glisse légère entre les bras du

brancardier , se redresse sur ses jambes, sa
bouche s'ouvre.

Un éclair illumine son visage.
C'est une transfiguaation qui s'accomplit

sous les yeux de toutes les personnes qui
l'entourent.

Et puis ce sont des transports de joie. On
se prosterne, on baise la terre, on part , on
oublie le matelas, et la jeune fille , suivie
d'une foule nombreuse, vient au bureau des
médfiftins.

Son émotion est trop vive, la reconnais-
sance qui l'oppresse, ne lui permet pas de
ressaisir froidement sa pensée et de repren-
dre le récit de sa vie passée.

Il fallut remettre son interrogatoire au
lendemain. Il eut lieu en présence de plu-
sieurs médecins, et de nombreux témoins
et invités ; parmi ces derniers nous avons
le plaisir de citer M. le curé Comte , M. le
directeur Grivel , M. l'abbé Alphonse Vil-
lard , de Châtel-Saint-Denis , secrétaire du
cardinal Parocchi. En entendant les dépo-
sitions de la jeune fille , tous , médecins et
témoins ,étaient émus jus qu'aux larmes.

Du bureau des médecins , Eugénie reprend
la suite de la procession et arrive au chœur
de l'église du Rosaire.

L'émotion et la faiblesse la plongent dans
un évanouissement passager. On lui donne
des pastilles de choco'.at et elle reprend ses
esprits.

Le lendemain , Eugénie faisait à la Grotte
la sainte communion. Il y avait trois ans
qu'elle n'avait pu la recevoir , puisqu'elle ne
pouvait desserrer les dents.

« Mais chaque jour , nous dit-elle, pen-
dant ces troi?. ans, je faisais la communion
spirituelle. Je la faisais à minuit. En m'en-
dormant, je récitais trois Pater et trois
Ave pour les âmes du Purgatoire, afin de
me réveiller aux premiers coups de l'hor-
loge, et, à min uit , je restais longtemps en
prière. »

« J'ai prié un an , nous dit-elle, pour obte-
nir qu'une personne charitable voulût bien
me payer le pèlerinage de Lourdes , et cette
personne.s'est trouvée à point nommé. »

Eugénie est arrivée dans un grand état de
dénuement. Mais que lui importaient vête-
ment ou nourriture, puisqu'elle allait voir
Lourdes !

Depuis sa guéri son , des personnes chari-tables 1 ont munie de tout: Chapeau , châle,jusqu 'aux bas, tout lui a été donné.
Eugénie mange peu à la fois, car son es-tomac a un très petit volume ; mais ellemange de tout et ne souffre pas.
Elle marche toute la journée , et la neau:de ses pieds , qui n'est pas encore durcie,est sensible. Quand elle s'est redressée illui semblait qu'elle marchait sur desépingles.
Cette guérison a produit, à juste titre,une profonde impression sur les pèlerinsde la Suisse et de la Franche-Comté
Elle sera l'objet d'une étude p lus com-

Jjld Z&e,
Les médecins qui ont soigné cette jeuneulle seront consultés.
On précisera la nature des lésions et lesens de cette maladie.
On pourra démontrer , nous en avons laconfiance , que la nature ne peut , en un ins-tant , réparer des désordres aussi graves etque nous avona étô témoin , une fois de pWdes manifestations visibles dè la miséri-corde divine.

CONFÉDÉRATION
Institution Sainte-Agnès
Nous apprenons avec un vif plaisir queles religieuses Dominicaines de Na?jcy,

dont le talent et l'expérience dans l'éd.ucfi-tion des je unes filles sont bien connus etappréciés , spécialement de leurs élôvejsdéjà
nombreuses dans le cauton de Lucerne ont



résolu de transporter à Lucerne môme une
succursale de leurs principaux établisse-
ments, avec une installation spécialement
adaptée aux soins particuliers que peuvent
exiger les santés faibles ou insuffisamment
formées.

Elles ont loué, à cet effet , l'ancienne
maison qu 'habita Mgr Lâchât , la villa
Friedheim, située au Bramberg.

Elles ont appelé leur succursale d'un
nom gracieux : l'Institution Sainte-Agnès.

Les avantages matériels de cette instal-
lation pour Lucerne, une ville qui compte
beaucoup sur l'étranger, semblent incon-
testables.

Quant à l'éducation telle que l'entendent
les Dominicaines de Nancy, nous sommes
à même de l'apprécier, d'après les résultats ;
nous pouvons en juger aussi d'après le
programme, que nous voulons citer ici
dans sa partie générale.

Leur but est de former pour la famille e1
pour la société des femmes d'une piété éclairée ,
d'une vertu solide, d'une instruction qui ne les
laisse au-dessous d'aucun des progrès de la
science et qui leur permette de tenir un rang
distingué dans le monde. Là ne se bornent pas
l'enseignement et les soins des Dominicaines.
Elles s'appliquent très spécialement à former
leurs élèves aux vertus modestes , aux bonnes
manières et à tout ce qui fait le charme et l'or-
nement du foyer domestique.

Enseignement Classiqne. — Les Domini-
caines appuient leur enseignement sur la
connaissance approfondie de la religion qui
développe la raison , fortifie le caractère , ins-
pire l'amour du devoir, et peut seule mettre
îa jeune fllle en état de défendre sa foi contre
toutes les attaques et de conserver sa vertu au
millieu de tous les dangers. Plusieurs cours
d'instruction religieuse, .proportionnée à l'âge"
des élèves, tendent à ce but.

Le plan des études renferme toutes les ma-
tières de l'enseignement primaire ainsi que
de l'enseignement secondaire et conduit à
l'ohtention des divers hvevets.

Ces matières sont :
I. L'étude des lettres comprenant : 1" la

grammaire et l'orthographe des principales
langues de l'Europe: le français, l'allemand,
l'anglais, l'italien et l'espagnol"; la composition
en ces mêmes langues ; les principes littéraires,
l'histoire de la littérature ancienne et celle des
littératures modernes avec l'analyse des
auteurs célèbres ; 2° l'histoire et la géographie
générale ; des éléments de mythologie et de
cosmographie.

II. L'enseignement des sciences comprenant :
1» l'arithmétique théori que et pratique ; 2» les
éléments de l'histoire naturelle , des notions de¦nhvsiniifi fit d'hvffiènfi annlimiées h récnnnmin
domestique.

Les langues et la littérature sont enseignées
par des maîtresses de diverses nations et sont
parlées non seulement aux leçons spéciales,
mais alternativement , durant une semaine ,
pendant les récréations et tous les excercices
qui le comportent.

Le dessin linéaire est compris dsns le pro-
gramme.

En même temps que le goût des choses in-
tellectuelles, on s'efforce de faire acquérir aux
élèves le goût de l'ordre, des travaux à l'ai-
guille et de tout ce qui doit un jour occuper
une maîtresse de maison. On leur apprend à
entretenir elles-mêmes leur trousseau et à exé-
cuter tous les genres d'ouvrages h l'aiguille :
points de couture , raccommodage , broderie
blanche , broderie en soie et en laine , tricot ,
filet , guipure , etc., etc.

Le jeudi , la matinée est employée à initier
les grandes élèves aux soins du ménage.

Les moyens d'émulation sont en grand nom-
bre : bonnes et mauvaises notes de conduite et
de travail à chaque exercice , compte-rendu
hebdomadaire , concours mensuels, tableaux
d'honneur, certificats d'excellence , examens,
distribution de prix , etc.

Arts d'agrément. — Les arts ne peuvent être
négligés dans l'éducation d'une jeune fille des-
tinée à vivre dans un monde choisi. La musi-
que surtout est cultivée avec soin à l'Institution
Sainte-Agnès. Les méthodes de piano sont celles
du Conservatoire de Paris, et des cours d'en-
semble sont organisés en vue de stimuler les
progrès des élèves. Les principes du chant sont
ceux des meilleurs professeurs italiens.

On enseigne tous les genres de dessin et de
peinture: 1° Dessin : tête , paysage , ornement ,
d'après la bosse et d'après nature ; 2° Peinture:
à l'huile , au pastel , à l'aquarelle, à la gouache;
peinture de genre, etc.

Situation. — Soins physiques. — L'Institu-
tion Sainte-Agnès, sur une colline proche de
la ville et d'un accès facile , est admirablement
située. Des fenêtres de la villa , le regard plonge
sur Lucerne, sur le beau lac des Quatre-Can-
tons, et rencontre à l'horizon de ravissantes
chaînes de montagnes où dominent les sommets
du Gutsch , du Pilate , du Righi , etc. Bâtie en
pierre dans la partie la plus saine de la ville
et à l'abri des brouillards du lac, la villa
Friedheim ne laisse rien à désirer sous le rap-
port de l'hygiène. Aussi les Dominicaines ,
désireuses de faire profiter de cet air si pur ot
si vivifiant les jeunes filles d un tempérament
délicat , admettront-elles à Sainte-Agnès celles
qui auraient besoin de fortifier leur santé ou
celles qui, ayant terminé leurs études , désire-
raient se perfectionner dans les arts, pourvu
qu'elles soient munies de recommandations
honorables.

Elles entourent leurs élèves des soins les
plus maternels et les plus dévoués , que celles-ci
appartiennent à la religion catholique ou à la
religion protestante. La nourriture est saine,
abondante et variée ; du vin est servi aux repas.

Un médecin est attaché à l'établissement et ,
en cas de maladie , les parents sont immédiate-
ment prévenus.

Le retour des Jésuite». — Notre ex-
cellent confrère, l'Ostschweiz, de St Gall ,
propose qu'on demande par voie d'initiative
l'abrogation de l'article 51 de la Constitu-
tion fédérale, concernant les Jésuites. Voici
la teneur de cet article :

Art. 51. — L'Ordre des Jésuites et les Socié-
tés qui lui sont affiliées ne peuvent être reçus
dans aucune partie de la Suisse, et toute action
dans l'église et dans l'école est interdite à leursmembres.

Cette interdiction peut s'étendre aussi , parvoie d'arrêté fédéral, à d'autres Ordres reli-gieux dont l'action est dangereuse pour l'Etat
ou trouble la paix entre confessions.

Ce qui est nuisible à l'Etat et ce qui
trouble la paix religieuse , ce ne sont pas
les Ordres religieux. Voilà pourquoi si le
mouvement proposé par l'Ostschweiz n'a-
boutit pas, ses promoteurs demanderont
qu 'il soit ajouté , à l'article 51 ci-dessus, un
paragraphe portant que tous les membres
des Sociétés secrètes sont exclus des fonc-
tions publiques.

C'est bien là ce qu'il y aurait de plus lo-
gique.

Les syndicats obligatoires et les
catholiques genevois . — L'attitude
favorable prise par le congrès catholique
ouvrier de Lucerne dans la question des
syndicats obligatoires amène le Courrier
de Genève à faire cette réserve : « M. l'avo-
cat Dufresnè , dit-il , a déclaré à l'assemblée
que les catholiques de Genève sont opposés
aux syndicats obligatoires. »

Nous savons, en effet , que cette institu-
tion corporative n'entre pas dans les con-
ceptions sociales du Courrier de Genève.
Notre confrère reste en général sur le
vieux terrain en matière d'économie poli-
tique. Peut être envisage-t-il la question
plus spécialement sous le rayon visuel de
la situation genevoise, qui lui fait redouter
les périls d'un socialisme d'Etat trop accen-
tué. Mais nous avons déjà démontré qu'une
bonne législation industrielle ne peut être
introduite que sur .la base d'une solide
organisation professionnelle.

L.e droit an travail. — Les 52,427 si-
gnatures recueillies par le comité d'initia-
tive pour l'introduction d' un article consti-
tutionnel garantissant le droit au travail
se répartissent comme suit:

Zurich 11,178 ; Berne 9857, Lucerne 2419,
Uri 326, Schwytz 574, Unterwald 126,
Glaris 1115, Zoug 354, Fribourg 883, So-
leure 3183, Bâle-Ville 2527, Bâle-Campagne
957, Schffhouse 1010, Appenzell 1101, St-
Gall 3645,Grisons 435, Argovie 2529,Thur-
govie 574, Tessin 784, Vaud 3114, Valais
221, Neuchâtel 3G58, Genève 1857,

NOUVELLES DES CANTONS
Ecole de chant et d'orgue. — Nous

rappelons à ceux qui , par leur dévouement
à la religion , s'intéressent à la beauté du
culte divin , qu 'une Ecole a été fondée, à
Sion , l'année dernière , sous les auspices du
Saint-Siège, de l'épiscopat suisse qui l'ont
approuvée et recommandée, et d' un Comité
d'initiative , dans le but de former des or-
ganistes savants et pieux et des maîtres de
chant capables de former à leur tour des
élèves, dans les paroisses, s'acquittant de
leurs fonctions avec zèle et édification.

M. Charles Htenni , élève des Révérends
Pères Bénédictins et du Conservatoire de
Strasbourg, qui en a la direction executive,
a déjà , pendant cette première année , fait
ses preuves d'un rare talent d'enseignement.

Nous avons pu constater avec quelle ha-
bileté il a su promouvoir l'émulation , le
stimulant et les rapides progrès.

Les nombreuses demandes déjà parve-
nues, accompagnées de félicitations et de
chaleureuses sympathies , attestent: qu'il
s'est acquis une réputation bien méritée.

Les conditions d'admission sont, on doit
le reconnaître , d'une modicité indiscutable :
400 fr. par an pour la pension et 50 fr. par
semestre, pour les leçons.

Les élèves seront logés dans une maison
où se trouveront réunies toutes les garan-
ties d'une éducation religieuse, morale et
musicale

Nous engageons donc tous ceux qui ont
à cœur le vrai chant liturgique et de la
science deM'orgue, de profiter de l'occasion
qui leur est offerte et à témoigner leur
intérêt à cette noble et utile institution soit
en lui confiant des élèves, soit en l'honorant
de leur appui moral et financier , perauadés
que nous sommes qu 'ils comprendront l'ex-
trême importance d'une semblable création
et la favoriseront de tous les moyens en
leur pouvoir.

La rentrée des cours est fixée au lundi 2
octobre prochain , à 9 heures du matin , au
local indiqué ultérieurement.

Pour de plus amples renseignements, on
s'adressera à M. Charles Hamni , directeur
de la Maîtrise de Sion, qui enverra franco
le prospectus et le programme des cours à
ceux qui en feront la demande.

LE COMITé.

ETRANGER
GUILLAUME II EN ALSACE-LORRAINE
Les dépêches s'occupent toujours de la

présence de l'empereur d'Allemagne en
Alsace-Lorraine.

« L'empereur , disent-elles, a montré une
grande amabilité envers les conseillers gé-
néraux de la Lorraine. On croit que le régime
imposé à l'Alsace-Lorraine sera adouci. Le
président du conseil général , M. Jaunez,
devait prononcer un discours dimanche à
Urville dans lequel il se proposait de de-
mander le maintien de la langue française
et l'abolition des lois d'exception. Mais sur
le désir de 1 empereur , il ne fera aucune
allusion à ces deux mesures.

Dans le discours qu 'il a prononcé au ban-
quet des autorités civiles, l'empereur a
remercié cordialement pour la réception
qui lui a été faite. L'empereur en conclut
que la Lorraine éprouve du bien-être à être
attachée à l'empire et il dit qu'il sait que
les Lorrains sont loyaux et qu 'ils désirent
la paix.

« C'est pour cela, a-t-il dit , que j'ai créé
parmi vous un foyer , afin que vous puissiez
contracter l'assurance que vous pouvez
persévérer dans vos travaux sans crainte
de dérangements. L'empire allemand vous
assure la paix , vous êtes Allemande , vous
resterez Allemands. Que Dieu et la force de
l'Allemagne vous aident et vous protègent. »

En terminant , Guillaume lia bu à la Lor-
raine fidèle et à la prospérité du pays de
l'empire.

Les dépêches parvenues à Berlin disent
que le toast prononcé mardi soir par l'em-
pereur a étô généralement considéré comme
ayant toute la portée d'un événement his-
torique. On a beaucoup remarqué que l'em-
pereur parlait avec une lenteur inaccoutu-
mée, pesant soigneusement chaque mot et
paraissant pleinement conscient de l'impor-
tance de ce qu 'il allait dire. Le dernier
pa8sage,dans lequel il a proclamé que l'épée
del'Allemagnesauraitconserver la Lorraine
à l'empire , a produit la plus profonde im-
pression.
LES ADIEUX DE PAUL DE CASSAGNAC

Le vaincu du 3 septembre vient de publier
dans son journal l'Autorité ses apprécia-
tions sur le vote de ses concitoyens du dé-
partement du Gers, qui l'ont renversé de
son siège de député après lui avoir été si
longtemps fidèles. Voici ce document tes-
tamentaire du champion le plus intrépide
du bonapartisme :

Je dois au dévouement de mes amis du Gers
et de mes amis de partout , dont le témoignage
affectueux m 'a fidèlement accompagné durant
cette lu.tte électorale si longue et si pénible , de
leur donner les raisons de ma défaite.

Elles sont simples et claires. Je suis battu
non par le parti républicain , que j'avais dis-
tancé de plus de seize cents voix au premier
tour de scrutin , mais par la défection d'une
fraction du parti conservateur.

Je ne viens pas récriminer , non , car je suis
de ceux que la défaite n'abat point ; j'ai l'âme
d'un soldat , une âme qui n 'a jamais fléchi , et
qui ne connaît pas le découragement. Comme
le guerrier de Salamine qui , ayant les deux
points coupés, combattait encore avec les
dents , si je n 'ai plus la tribune, j'ai encore la
plume , et sa pointe est aiguei.

Mais , en quittant le Parlement , où je crois
avoir toujours rempli courageusement mon
mandat , j'emporte une tristesse, presque un
écœurement : c'est d'avoir étô atteint , frappé ,
renversé par des catholiques , par des prêtres ,
par des conservateurs , alors que , depuis plus
de vingt ans, j'ai combattu pour eux , rien que
pour eux , ayant toujours placé mes croyances
religieuses au-dessus de mes opinions politi-
ques.

Etre vaincu par ses adversaires naturels ,
par ceux que l'on a bravés pendant tant d'an-
nées, c'est le jeu de la guerre. Mais que les
coreligionnaires vous visent dans le dos et
vous attaquent par derrière pour seconder
l'ennemi commun , le radical etlefranc-macon ,
c'est un spectacle à la fois douloureux et im-
prévu qu 'il était réservé à notre triste et
honteuse époque de donner pour la première
fois.

Tout cela , parce qu'il ne ma pas plu de renier
mon passé monarchique et d'abandonner ma
foi dans un avenir réparateur. Je tombe , enve-loppé dans mon drapeau , ne regrettant rien.

M. Paul de Cassagnac oublie qu 'il s'est
fait à lui-même le plusgrand tort en blâmant
la ligne de conduite recommandée par le
Souverain Pontife aux catholiques français.
Il a mis le drapeau du bonapartisme au
dessus de celui de l'Eglise, et c'est en s'on-
veloppant tout entier dans ce drapeau qu 'il
est tombé. L'avenir réparateur dont il parle
ne peut être que dans la voie où les conseils
éclairés du chef de l'Eglise acheminent la
France.

LES ADIEUX DE CLEMENCEAU
Ceux-ci sont moins dignes que ceux de

Cassagnac. Ils respirent la haine , le dépit
et la vengeance.

L'ancien leader de la gauche radicale au
parlement croit pouvoir survivre à son nau-
frage en poussant un dernier cri de guerre
contre le cléricalisme. Clemenceau montre
par là qu'il eBt bien l'homme d'un passé fini

et d'une politi que morte. Voici sa lettre aux
électeurs du Var : ..„ élec.Je remercie fraternellement les ».̂ -' deteurs républicains qui m'ont fait 1 ho°neu n0sse compter sur mon nom. Dans touie 

^{
communes , mes amis d'autrefois .™?, pauerestés fidèles , C'est à leur ardeur admii*"'0 »

deje dois 2000 voix de plus au deuxième '" is.
scrutin. Je leur en exprime toute ma re(/ .
sance. jeft des

Les opportunistes m'avaient 'f l °nc0titré àcas où mon bulletin de vote s'est ieu 
^

,Qnt
la Chambre avec ceux de la droite. » rtan t
enfin vengé de cette accusation, e£ ' ̂ caiiies
Luypuiui, ue leurs voix soi-aisau»*~r _. >exciure
au parti monarchiste et clérical pour » . et sC
du Parlement. Des hommes qui se a»B aid,*s.
croient peut-être socialistes les y ?D pe I»

Il faudra faire l'oubli de cette trains0/^ moi ,
campagne infâme qui a été menée c0° e vous
je ne dirai rien. Il est bon cependant q vell t
en gardiez le souvenir , car si le PeH?.garde-
être défendu, il ne faut nas livrer q"1 l ?.b «,ids

La réaction cléricale est triompha" ' soU s
sa victoire est d'un jour. Serrez les ran» dra -
le feu de l'ennemi de demain et qua»" ^gso
peau sera relevé , donnez d'une sei"e
contre le cléricalisme. <-aci.de !Vive la République démocratique P'JJL.j.

C. CLéMë^.̂
Le passage sur le triomphe de la r°* \e

indique que Clemenceau voit m,e .e en
succès réel de la politique pontm^es.
France que certains catholiques eux-* ^;-;

RÉPONSE A LA BROCHA ,.
" Chemin de fer de Vevey à WÇ

(avec tunnel sous le col de f alJ1

L'idée « de cercler nos moDta^a jeoi'
comme dit Tartarin , ou de les per«e

£ rraie
base, est devenue , en Suisse, u" j ve"'
monomanie. Chaque ingénieur. ?ft D"Ët at '
faire parler de lui , prend une caf*? de fev
major au 25 %o. y trace un chem1" ej de
à crémaillère, ou y projette un tuu ,e s'e2
base, lance la chose et les journau x
emparer comme nouvelle du iour. . -.«nt,

C'est pour le même motif, probame f0
que, dernièrement, une brochure ^d»
sous le titre pompeux « Chemin 0e >\-
« Vevey à Thoune, Projet d' une »*"&

¦» ¦
« recte avec tunnel sous le col de W» des

Nous pensons qu 'il y va de l'izater 
^contrées intéressées de relever tout 
^ce projet renferme d'irréalisable au e et

point de vue technique, économe
financier. sSi*e'

Nous allons donc examiner sucv brf
ment les différents chapitres de d'1
ch"r.e-, KrtK*ttr °

Historique. — L ' auteur de la "r0cbels
dit : « qu 'ayant fait l'ascension de3 ' le pe*
« de Naye, il a été surpris de v°'' de l!!
« de distance qui sépare la val'.6 -gril,
« Sarine du Lac Léman et il l ul . a si"1!
« ajoute t-il , qu'il y aurait avantaS erçant
« plifier le chemin de fer projeté, ef -V p0ur
« un tunnel sous le col de Ja"1 jjeu ^c
« aller directement sur Vevey, aU. giià'6''
« faire un grand détour par Bulle et
« Saint-Denis. »

Avez-vous vu cela ? nlle100
^Eh bien oui , mais il n'était DU

de j >raP
nécessaire d'aller sur les Rochers „&\\si°-
pour découvrir cette vérité de J-"1 ,a jjg^Il y a longtemps que l'on sait <ï u^.up f 0> .
directe est le plus court chemin d " „iitr^'à un autre et il y longtemps, ea,e taP'fl
qu 'un projet de ce genre est sur eiècfi 1 '
et il serait sans aucun doute déjà  ̂

te-
aujourd'hui si les intéressés l'a*
connu pratique , utile et rentable- f/au*6,",.

Avantages du tracé direct. ~f -essor?''
de la brochure fait ici surtout ' a0d<"*
que les habitants de la Gruyère fe^seraient reliés directement aî relayémais il ignore qu 'ils ont autant de «rByer
et meme plus avec Bulle et *» - .
fribourgeoise. ii0n, D°„ei

Quant aux frais de conatru^ toi>»
estimons que le tracé comporta"1 pjus <* ,
sous Jaman coûtera beaucoUlL£tjfier o
le tracé par Bulle , ce que nous 1 ,

0plus loin. .ui ef'I0»
Sur la différence de longue"r:,,>. **r-

entre les deux tracés, de 35 *' s &&#-
l'auteur de la brochure , nous »" t dô* 'v0n,
quer que le tracé par Bulle 

^ 
jtfontD ar lopes très faibles entre Châtel .̂ A qt"e Lteii

le trajet sera tout aussi rap ' je V T?l p0ur
tracé direct qui aurait , d'aP sqU'au .j bon
queouuu , aes rampes aiian»'„ a 4- % N"
mille (!) Dans ces condit'00"' de long 'aU
un tunnel coûteux de 8 k»°r' -^ rei^' Vvaudrait-il pas cent fois .̂ Ue^hnO»6*moyen d'une crémaillère, 'e R Uiie-l Ilu
de Naye à la ligne Vevey-'5 

Ti
près de Montbovon ? . n0fte l°Df> ,„nel>

Un tunnel sous Jaman,
 ̂ 0 ratine

ne sejustifierait .au point a%taD Iira»* fltt 'àaue nour autant aue io« Qi|antJ u ^.«o
ligne à écartement normal w écono»'̂ f0
Thoune ; mais au point de v d0 c0 g .,,
et financier , un chemin de t» sera,t i
n'est pas possible. Le «"£„ ab«°tf eSr 'eélevéetlesfraisd'explo.t|̂ au delà, car

ey
toutes les recettes et ^"jjaut et.,Jtifier
trafic entre le Pays «en r j u >  el
n'est pas assez considérable *| 

^une ligne à écartement norn» qU6 s
de base. Il ne pourrait donc



et6 
i10"8 rav°ns déjà dit , que d'un

fej~ m de fer de montagne qui existe d'ail-
Con J en Partie et que l'on compléterait en
Wru,sant un raccordement entre Mont-
Glwr,? XT un P°mt favorable de la ligne

MA Ve'
kt& avec un tunnel comme celui pro-
mra

11 -perd le trafic de la Gruyère fri-
%i|8°L8e' qui n'eat Pas une Quant;ite
caL°eable et dont les financiers, qui s'oc-
lS Vevey-Bulle- Thoune, tiennent
%K 6ment comPte- Voici , d'ailleurs, un
trins des différentes branches d'indus-
%)fh nous trouvons entre Châtel et
W^

Von et qui alimenteront, dans une
io„s ^sure, cette ligne de chemin de fer ;
ilM r

ci'er°iis : les scieries à vapeur de
d.6 1~ Wioud , frères, à Châtel , les carrières
ment 4 e et dô chaux hydraulique égale-
leû8 » Cuàtel , les carrières de grès d'Atta-
d9 àfl Verrerie de Semsales, la carrière
bette, , de Vaulruz , les Bains des Colom-
be 3Ie» carrières de grès de Marsens et
g^r^Potey, lea Brasseries de Balle , la
l'emhni, fabr 'que de lames et de caisses
* i»™ * la8e de MM. Genoud et Peyraud ,
Bi nz f„u.r de-Trême .la parqueterie de MM.
Sainâ d!

r
L8' aussi à la Tour-de-Trême , les

% la f .M°itbarry, toujours plus appré-
Hiat,, abr 'que do lait condensé à Epagny,
â*Ck de laine a Neirivue , la carrière
br ensft de Lessoc et de Lévy, les nom-
et j ' °s scieries , les pensions d'étrangers,
la itier s

P itatioQ des bois et des produits

ûous^'es- — L'auteur de la brochure
tfaciW 9u'un des grands avantages du
ol^ablB Jaman > sera « de faciliter consi-
Noiifj ,:ment la circulation des touristes. »
ïiste8 ft

e .S0ID me8 pas de cet avis. Les tou-
So». qni no «nnt non oi nytaaaAst. TIA IJflS-
àej ' Pas dans un boyau chauffé et rempli
v°aC de 8 kilomètres de longueur. Ils
^PitR voir le Pay8> la belle nature et
Pasag,,1, l'air frais de nos montagnes. Ils
'ls p0u°nt par Bulle, Vevey et Romont , d'où
et Q» 'rfr°ût prendre les rapides pour Berne
e1cop e# ^e 1ue 

'
es touristes préféreront

sij8 1 6 au tunnel , c'est le passage par-des-
g: e col du Jaman.

de »' comme dit l'auteur du projet direct
B«i, toan , on exécute un raccordement sur
se le et que la Compagnie du Glyon-Naye
iwjjccorde à Montbovon , nous nous de-
8»a ^u8 ce qui restera pour traverser le
y. °-Ut\ +,.««f.l nnn »..J,nn  ..r,- n^A-t- Al^rrA i\H'ai- «uuuei) liai , uuuo oun imut oravo, ii

le ."^entera pas beaucoup, par lui-même,
j f ^ i n  

de fer proj eté.
Poîg^. Potable. — Si la chose était même
06 Pouv ' -Ie seul avantage du tuDnel serait
coDdijj ,"'*' être utilisé pour le passage d'une

al du *;e8tinée à alimenter d'eau le lit-
des difftcùi^an. Mais, ici , se dresse bien

est cequflï0,̂ . au point devue technique ,
vers iea * 'annel aura une pente uniforme
jet qile yants ? c'est douteux. Déjà le pro-
u»8 con*« 0Us avons sous les yeux prévoit
A Bnsuitl pente (?)
S* droit ' ?6ste à savoir , au point de vue
„ ttUt„ ' A\ !ea affluents de la Sarine peu-
L0Qtf éea miés de leur cours naturel. La
i e Qua 1 c"ateau d'Œx est aussi intéres-
J.aisaer. Lle,,?an ton de Fribourg à ne pas

9J a s,„- éUa8e dévier la moitié des eaux
EQ arine.

SaiS?), 6» ,le Département fédéral des
11 tunn«.i f6r D'autoriserait jamais , dans

f^Uiti w ?si étroit
' l'introduction d'une

ra 't un 8rand calibre , qui présen-
OB „_u grand dancer «e cas de runture.
8tes sT« . }k assez d'enfumer les tou-
fiQQn 1 exPoser à être noyés.

w8 êchÀa *
CompaSaie 1ui se chargerait, le

p 'eotnm ' decette entreprise , aurait inté-
o^Uft 4 °-n l'a Proposé , à|faire passer sa

im-t«Aciel ouvert en contournant les
Bile pif ts du Moléson.

:?!sup l irait encore recueillir des sour-
'e de ft Parcours et fournir de l'eau à la

Qiioj a,u he qui en a le plus grand besoin.
I^i Ca J u il en soit , cette idée est un mirage
VéHiohi ° bien des difficultés et des incon-r, «Qta derrière lui.
89 la - ^audra 't donc pas que les intéressés
aH88i +Ssent leurrer par des apparences
/' trompeuses !

SQk^QnVtunnel. Legrand tunnel aurait,
'7°0 ii

aï teur du Pr°J et> une longueur de
^

Uestiftn jOUS ne voulons Pas examiner la
eQcor e /. du. tunnel , vu qu 'elle n'est pas
îl6l*on s 

u.tud iôe ; par contre , nous nous bor-
PeabW .raPPeler ici les surprises désa-
?!"x couaf * souvent désastreuses que ménage
P'ïssenjQjeteurs de chemins de fer , l'éta-
h c°uvéni des tunnels et à signaler les
!jerc6ment tS

- suivants ^
ue présenterait le

i ^incl^-iK ^ ' Ja construction d'un sou-
l^terait î'

50 m - de largeur seulement prô-
s^èverL , grandes difficultés , soit pour
ri n enn« * des déblais, soit pour l'aération ,
ih s°Pte n P?ur l'évacuation de la fumée ;

i?fÛ8an?e COut Prévu est évidemment

ï-̂ t b len
3
*
38ant sous 3a vallée del'Hongrin ,

la vien uR t
craiudre que les eaux du torrent

6v °che n ' 
a Pénétrer dans le tunnel , car

di- 8t©r dp yf
e?t Pas très compacte et il doit

donn» /ailles > des canaux souterrains,
eût accès dans le tunnel aux eaux

de l'Hongrin. Cette éventualité est d'autant
plus à redouter que nous avons déjà un
endroit , entre Montbovon et Allières, où
les eaux du torrent se perdent et suivent
un passage souterrain pour sortir à Nei-
rivue soit à environ 8 kilom. plus bas.

FRIBOURG
Pèlerinage à Notre-Dame des Marches

Le mardi. 12 septembre
r>rt O GtR. AIVEMCE

1. Le but du pèlerinage est d'obtenir
de Notre-Seigneur Jésus Christ , par l'in-
tercession de sa Mère, la Bienheureuse
Vierge Marie, que notre peuple soit déli-
vré du double fléau des excès de boisson
et des mauvaises fréquentations.

2. Ce voyage sera en môme temps pour
les pèlerins une récréation agréable, peu
ou point du tout dispendieuse , utile,
pieuse et édifiante , pourvu que chacun
s'observe et suive les salutaires directions
qui seront données par MM. les curés et
les directeurs du pèlerinage, M. le révé-
rend curé Spaeth, M. l'abbé de Torrenté
et le R. P. Hubert.

Les parents n'oublieront pas le devoir
de la vigilance à exercer sur leurs en-
fants soit au pèlerinage, soit à la maison.

3. Chaque pèlerin doit se rappeler qu'il
déplairait à Dieu qui voit tout , et qu'il se
rendrait indigne des faveurs de la Sainte-
Vierge, si, par sa faute, il donnait lieu à
critiquer le pèlerinage en quoi que ce
soit.

4. A 9 h., prières pour les malades
présents aux Marches ou recommandés
au pèlerinage.

5. A 10 h., office solennel, en plein
air , chant de la Messe des Anges, allocu-
tion après l'Evangile.

6. Après l'office , Angélus, dîner cham-
pêtre. Comme de coutume, les pèlerins
auront soin de prendre avec eux des pro-
visions de bouche, pour ne pas se trou-
ver au dépourvu , et afin d'éviter la dé-
pense.
¦7 .  A 12 V2 Q-> chants, allocutions.

8. Résolutions approuvées par Sa Gran-
deur Mgr Déruaz , et enrichies de trois
indulgences pléniôres par Sa Sainteté
Léon XIII , le 19 novembre 1892. Inscrip-
tions dans la Ligue de la Croix.

9. Prières pour les malades présents
ou recommandés.

10. Renouvellement des promesses du
baptême ; offrandes des résolutions , et
consécration à la sainte Famille.

11. Bénédiction papale accordée le 28
août dernier par Notre Saint-Père le Pape
Léon XIII , à tous ceux qui auront pris
part au pèlerinage pour l'extirpation du
double vice de la boisson et des fréquen-
tations mauvaises ou dangereuses.

12. Au retour, à Bulle, bénédiction du
Très Saint-Sacrement à la chapelle de
Notre Dame de Compassion.

LETTRE
de Son Eminence le Cardinal Rampolla

SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE SA SAINTETÉ

i 11. le Dirif.lp .up diocésain de la LIGUE DE LA CROIX , à Fribourg

Monsieur le Directeur diocésain,
Prenant à cœur la requête qui m'a été

faite par vous, Monsieur le Directeur , et
par les deux autres signataires de la sup-
plique qui m'a été adressée, le 21 cou-
rant , au nom du Comité diocésain de la
Ligue de la Croix conlre l'intempérance,
j'en ai fait rapport au Saint-Père, lequel
a accueilli votre demande avec bienveil-
lance. Tenant compte aussi de l'approba»
tion épiscopale mentionnée dans votre
lettre, le Saint-Père a daigné accorder la
Bénédiction apostolique avec une indul-
gence p ïénière à tous les fidèles qui
prendront part au pèlerinage solennel
projeté à Notre-Dame des Marches,
pourvu que, confessés et communies, ils
prient aux intentions de Sa Sainteté.

Et pour moi, c'est une satisfaction
d'avoir pu de la sorte correspondre à vos
pieux désirs. Il ne me reste qu 'à vous
renouveler, Monsieur le Directeur , avec
une estime distinguée, l'assurance de
mon affectueux dévouement.

Rome, 28 août 1893.
M. CARDINAL RAMPOLLA.

Vu pour publication.
Fribourg, Maison épiscopale, le B sep

tembre 1893.
L. S. Signé : J.-V. PELLERIN,

Vic. g en.

lues Etudiants suisses à Lucei'iie
ont désigné un Fribourgeois comme prési-
dent central de la Société pour la nouvelle
période , ainsi qu 'on a pu le lire dans nos
dépêches d'hier. C'est un grand honneur
qui est fait à notre jeunesse studieuse et
spécialement à la section universitaire de
Fribourg. M. Antoine Vonderweid , du
reste, est on ne peut mieux qualifié pour
rem plir ce poste de confiance.

C'est à Lucerne déjà qu 'un de nos compa-
triotes, M. Georges Python , avait été ap-
pelé , en 1877, à la présidence centrale de la
Société des Etudiants suisses.

Depuis la fondation demi-séculaire de la
Société, on compte quatre Fribourgeois qui
ont occupé la présidence générale de cette
importante association : M. le curé Comte,
M. Python, M. de Montenach , et maintenant
M. Antoine Vonderweid. Vivat sequens 1

Politique et pèlerinages. — Malheu-
reux Confédéré 1 La saison des fièvres
et des cauchemars est arrivée pour lui.
C'est l'époque des pèlerinages. En faut-il
davantage pour lui faire perdre la tra
montane? De quel droit les catholiques
fribourgeois s'avisent-ils d'aller à Notre-
Dame des Ermites, à Notre-Dame de Lour-
des , à Notre-Dame des Marches , alors que
tant de granges et de greniers sont vides ?

Si M. Bielmann voulait bien indiquer à
nos paysans le moyen de faire de belles ré-
coltas sans que le bon Dieu s'en mêle, il
serait plus logique. Mais puisqu 'il s'agit
selon lui de dépenses inutiles, pourquoi ne
morigènet-il pas les nombreux touristes
qui voyagent uniquement pour leur plaisir ?
Pourquoi n'a-t-il pas déconseillé tan t de fêtes
dispendieuses et purement civiles qui se
sont célébrées en Suisse : fêtes de chant , de
gymnastique, de tir, de boxe, etc. !

Mais voici le secret du cauchemar du
Confédéré : « On sent, dit-il , qu 'on appro-
che des élections nationales et communales ,
car on multiplie les pèlerinages pour mieux
fanatiser les populations. »

Décidément M. Bielmann voit de la poli-
tique partout. La prière , c'est de la politi-
que, la lutte contre l'intempérance, c'est
de la politique , l'affermissement de l'esprit
religieux, c'est de la politique.

N'est-ce pas reconnaître que la politique
radicale ne se concilie aucunement avec les
croyances catholiques ? On le savait déjà.

Imprudence. — Dimanche dernier , à
20 mètres environ de la gare de Cottens ,
lorsque le train de 11 J/â heures était déjà
en marche, une jeune fille , Marie Missy, a
tenté de monter. Elle a été traînée sur une
longueur d'environ 10 mètres, mais ne
s'est fait heureusement que de légères
blessures à la main. Elle doit être heureuse
d'être quitte ainsi de son imprudence.

La foire du 4 septembre à Fri-
bourg, foire dite des raisins, a été très
fréquentée.

On avait amené 539 vaches, 116 chevaux,
537 porcs , 316 moutons, et 204 chèvres.

Des prix recevables ont étô payés pour
les bonnes vaches laitières et pour le bétail
gras. Par contre , les autres animaux expo-
sés ont trouvé peu d'acheteurs.

Concert. — Le programme du concert
annoncé pour hier soir, à Bourguillon ,
n'ayant pas été entamé, ce concert aura
lieu aujourd'hui , jeudi , à 8 henres du soir ,
à l'Hôtel des Trois-Tours, dont le jardin
sera éclairé à giorno. Le programme étant
fort bien composé , il y aura assurément
foulapour applaudir l'Union instrumentale
fribourgeoise , déjà si avantageusement
connue.

PETITES GAZETTES
SéCHERESSE. — Au congrès des sociétés sa-

vantes de Besançon , M. l'abbéMaze a fait sur la
sécheresse de 1893 une communication assez
curieuse. II a montré que ce n'est que le retour
d'une sécheresse périodique dont le cycle est
d'environ 42 ans et que l'on trouve notée par
les historiens en 591, 1010, 1053, 1095, 1137,
1179, 1305, 1473, 1599, 1641, 1683, 1767.

En 1809 et en 1851, le phénomène s'est mon-
tré sous une f orme atténuée. Cependant,
d'après les registres de l'Observatoire, la quan-
tité de pluie recueillie en ces années a été de
beaucoup au-dessous de la normale. La pro-
chaine grande sécheresse serait donc pour
l'année 1935.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
BAROMÈTRE

Août I 11 21 31 41 5| 6j 7| Sept.
257,0 =- 5- 725.0

720,0 =- =- 720,0
715,0 =- |~ 716,0

SE CONSUMANT COMME UNE BOUGIE
ALLUMÉE

« Dans de pareilles conditions , comment
avoir le courage de s'occuper d'agriculture? »

Une lettre, que nous avons entre les mains,
en écrivant ces lignes, contient cette question.
Certains grands économistes français au siècle
dernier ont déclaré que le travail de la terre
était le seul réellement productif. Bien des
gens le pensent encore. En tout cas, il est d'une
importance capitale , et nous regrettons le
manque d'énergie qui semble prévaloir à cette
époque chez les agriculteurs de l'Europe en-
tière.

Chez, M. Auguste Aussenac, le manque de
goût pour les travaux auxquels il avait été
élevé ne provenait pas d'objections théoriques ,
mais d'un état physique qu'il assimilait à celui
d'un homme qui aurait dans l'estomac une
bougie allumée. Un pareil mal devait nécessai-
rement produire d'intenses ' douleurs. Qu'était-
ce donc que ce mal?

Avant de répondre catégoriquement à cette
question , observons que les plus mauvais cas
d'une maladie se trouvent toujours chez les
hommes les plus robustes. Plus ils sont forts,
plus ils y sont disposés, et plus ils en souf-
frent.

Homme intelligent et instruit, M. Aussenac
appelle sa maladie du nom latin < Gastritis ».
U ajoute qu'il en a souflert comme un martyr
pendant plusieurs années. Parmi les symptô-
mes, citons ceux-ci : à l'âge d'homme, sensibi-
lité et parfois douleurs terribles à l'estomac,
vomissements, dégoût de toute nourriture ,
maux de tête, affaiblissement de la vue, toux
saccadée et sèche, flatuosité , irritabilité, fai-
blesse , constipation , une sensation de brûlures,
névralgies sous plusieurs différentes formes,
langue chargée, douleurs dans le dos et aux
omoplates , soif intense.Ceuxquisouffrent d'une
gastrite (dyspepsie inflammatoire), boivent de
2 à 20 litres de liquide par jour. L'haleine a
une odeur désagréable, les gencives ont une
tendance à saigner et les lèvres sont habituel-
lement sèches. Si l'on ne trouve pas de remède
à la maladie, le malade est exposé à mourir
d'une bronchite , d'une pleurésie ou d'une pneu-
monie. La cause en est une indigestion chroni-
quequi amène un empoisonnement du sang.

Lorsque l'on se rend bien compte de ces faits,
on comprend la comparaison de M. Aussenac.
Son inflammation d'estomac le faisait telle-
ment souffrir que c'était comme un feu inté-
rieur.

Nous ne dirons que quelques mots sur les
moyens qu 'il employa pour se soulager. Long-
temps ils furent sans résultat. Les bons médi-
caments comme les amis fidèles , sont surtout
rares lorsque l'on a besoin d'eux.

Les propres paroles de M. Aussenac vous
diront mieux que nous ne pourrions le faire
comment il fut guéri. « Je me hâte de vous
dire , écrit-il , combien votre remède m'a sa-
tisfait. Je souffrais d'une gastrite ou dyspepsie
inflammatoire , qui était passée à l'état chro-
nique. Il me semblait avoir une bougie allu-
mée dans l'estomac. Je ne cessais de prendre
toutes sortes de médicaments, mais sans en
ressentir le moindre bien. Dans de pareilles
conditions , comment avoir le courage de m'oc-
cuper d'agriculture ? Il y a près de trois ans, je
reçus la brochure décrivant la nature et les
effets de la préparation importée en France par
vous, la Tisane américaine des Shakers. J'en
envoyai chercher immédiatement. Un mieux
se fit bientôt sentir , et en quelques semaines
ma guérison fut complète. Mon système ner-
veux , affaibli et usé, reprit sa vigueur et son
élasticité. Depuis , j'ai pris un peu de Tisane
tous les ans pour me purifier le sang. A l'ave-
nir j' en garderai toujours à la maison. Je vous
autorise à vous servir de ma lettre de la ma-
nière que vous jugerez la plus utile au bien
d'autres malheureux comme je l'étais. Je ne
saurais trop vous exprimer ma reconnaissance
pour le bien que vous avez fait en faisant ré-
pandre ce remède en France. (Signé) Auguste
Aussenac, à la Carlier , Commune de Brousse
par Castres (Tarn). Vu pour la légalisation de
la signature de M. Auguste Aussenac apposée
ci-dessus. (Signé) A. Boutted , le 13 novembre
1892. »

Le genre de maladie dont M. Aussenac a été si
heureusement guéri est aussi dangeieuse et
pénible qu'elle est répandue. Comme un ser-
pent venimeux caché dans les herbes , elle
blesse avant que l'on ait eu le temps de recon-
naître son véritable caractère , et le poison s'en
trouve bientôt répandu dans tout l'organisme.
Jusqu 'ici ce mal avait été considéré incurable,
et si le remède cité plus haut réussit aussi ad-
mirablement dans tous les cas que dans celui-ci
(et pourquoi n'en serait-il pas ainsi) une ère
nouvelle s'ouvrira pour le médecine.

M. Oscar Fanyau , pharmacien , 4 , Place de
Strasbourg, à Lille (Nord), à qui la lettre dont
nous avons parlé a été adressée , se fera un
plaisir àe f ournir gratuitement des renseigne-
ments à ce sujet à tous ceux qui en feront la
demande.

Prix du flacon , 4 fr. 50 ; demi flacon 3 fr.,
Dépôt : dans les principales pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie Fanyau, 4, Place Stras-
bourg, Lille.

A LOUER
au centre de la ville, un bel appartement
meublé (5 pièces), cuisine et dépendances.
Linge et vaisselle, si on le désire.

S'adresser à l'Agencefribonrgeoise
d'annonces, à Fribonrg-. (1354)

Vins à emporter
blancs vaudois et rouges de France,
depuis 60 cent, le litre. Rabais par provi-
sion, chez. Ch. Neahans, rue de Lau-
sanne, Fribourg. (1407/715)



nHUT ET EXTMAT DE UB FILLES IE SIE-MÈ
au BRAMBERG, près Lucerne

Fondé par les Religieuses Dominicaines françaises de Nancy.
T "*~ rr,'-~JTr -"imfî TT

Position splendide et salubre , dominant Lucerne et le lac. Ouverture le 1er octobreOn reçoit des pensionnaires, demi-pensionnaires et externes. Les familles, tenantâ donner à leurs enfants une formation chrétienne, une éducation simple et distin-guée, et une instruction complète (langues étrangères, musique, peinture, etc.),peuvent les envoyer en toute confiance dans notre institution.
Demander le programme des études et prospectus au Pensionnat Sainte-Agnès,au Bramberg, près Lucerne. (1450)

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
de la Sainte-Croix, à Olxam, canton, de Zoug

UInstitiit de la Sainte-Croix (une école pour ménagères) est dirigé par les Sœursde 1 Adoration perpétuelle et s'est donné la mission de former des jeunes filles , sur-tout de la bourgeoisie, et d'au moins 15 ans, dans toutes les branches de la directiona un ménage par une instruction théorique et pratique.Le pensionnat comprend deux cours. Dans le premier cours, les élèves reçoivent.ouire i instruction religieuse, un enseignement approfondi dans la langue allemande,écriture, calcul et les ouvrages manuels (tricotage, raccommodage, couture , etc.)uans le second cours ou cours pratique de ménagères, les branches suivantessont enseignées : Préparation et cuisson des aliments , cuisson du pain , culture dujardin-potager , lavage, empesage et repassage du linge, hygiène et soins à donner
•AUX lii a iâ (16 S.

Les élèves de langue française, qui désirent apprendre la langue allemande etsuivre le cours pratique de ménagères, doivent fréquenter , sous une directionspéciale, un cours de préparation de 10 mois.
SSV*6 Pension PDur un cours (UQe année scolaire) :400 fr. pour les élèves allemandes ; 450 fr. pour les élèves françaises (lit, éclai-ragOavage du linge et le chauffage sont compris dans ce prix). V •
** La »ntrée pour la prochaine année scolaire est fixée au 18 et 19 octobre.Pour prospectus et tous les renseignements, s'adresser à la (1458/741)

Direction da Pensionnat de la Sainte-Croix, à Cham (Zong).

Saison jusqu'au 30 septembre. »és le IO septembre,prix réduits. Ecrire à M. PACHE, gérant, â ILavey-les-
Bains- (1451)

Compagnie d'Assurances générales snr la vie
à PARIS

wmsssm fondée en 1819 i—i
la plus anciennne des Compagnies françaises

Fonds de garantie : 530 millions

Assurances en cas de décès, Mixtes età terme fixe. Rentes viagères immé-diates, différées et de survie.
b adresser pour les renseignements

à Fribonrg : à M. Jos. Biadi , Banque et change
à BnUe : à MM. Feigel et Wœber, nég.à Estavayer:à M. /. Bersier , notaire,où l'on trouve des prospectus concernant toutes les combinaisons des assu-rances sur la vie. m^O)

Vendredi 8 septembre, de 6 à 7 heures du soir
SUR LES PLACES, à FRIBOURG

Grande PRODUCTION
aveo 4 concurrents

du célèbre coureur A. Dibbels, surnommé l'Homme cheval. Il fera , dans le délaid une heure 60 fols le tour de la Place devant l'Hôpital , ce qui équivaut à unedistance de 18 kilomètres. On encaissera pendant la production. — Les honorablesparents sont priés de donner à leurs enfants au moins 5 centimes.Se recommande (1440) A. DIBBELS.

¦Srf&SS  ̂ AYIS PRÉALABLE
l^&^iMhi v, i , J'ai.l'honneur et l' avantage d'annoncer à l'honorable public

* W&4 WâM*$A de Fribourg et des environs que la

Grande ménagerie continentale
Sn^iit ̂  

£®U Pa
[ 

tr^1D SJ?écia .et °^rira UQe série de représentations. Cette
SnîîfS !U nTbre/es p us nches «ui exi£teDt accuellement et renferme dea

Pour I X Ï Î^Ï '  
d0m?téS Par 6S CÔlèbïeS dom Pteurs * dompteuses suisses.Four de plus amples renseignements, consulter les affiches.(14

1
9) , . LA DIRECTION.

On acheté au plus haut prix les chevaux à abattra.

Du Buffet de la Gare de Villaz-Saint-Pierre à Orsonnens, et retour
Départ : lnndi 11 septembre, à 10 heures du matin

Somme exposée : 150 JFrt^TVOîS
Premier prix : 40 fr. (740/1456)

Le départ sera annoncé par un coup de canon.

CHAPELLERIE
Grand'Rue Henri QUIDORT Payerne

Grand choix de chapeaux feutre en
tous genres ; prix très modérés. Se
charge de toutes les réparations concer-
nant la chapellerie. (1446)

Atelier rue Mompellier

gnwfln
•i'-^H^^DE VlN

^,DE lA SOCIETE . SUISSE POUR U t

^^Mj ÉS maimt
Ŝii^̂ ^ t̂e

Qui pourrait fournir du bon lait par
grande quantité, et tous les jours
régulièrement, pour une cité neuchâte-
loise ?

Adresser les offres à l'Agence fri-
bonrgeoise d'annonces,à Fribonrg,
sous chiffres E. B. (1445)

Qriii assortiment
d'épicerie, cafés, laines et cotons, tabacs
et cigares, chocolat et cacao Spruengli.

MB Prix modérés (298)

Ph. B0SGHDH6-HEHZI
FRIBOURG, 111, rue de Lausanne

X LUQAISrO X
ÏNSTITDTM GBÂSSI

Classes élémentaires, techniques, com-
merciales et littéraires.

Etude théorique-pratique, particulière-
ment soignée, des langues étrangères.
Cours préparatoires pour élèves allemands
et français.

Préparation aux examens de licence.
Position splendide dans l'antique Villa

Fè, cours, jardins et parcs d'une étendue
de 16,000 m.

Pour programmes, références et infor-
mations, prière de s'adresser à M. le Di-
recteur

(1058) Prof. Luigi GBASSI.

A l'occasion de la BénMon
on trouvera chez le soussigné des bons
vins rouges et blancs du pays et de l'é-
tranger , à des prix très modérés.

Se recommande, (712/1400)
Ang. David,

Rue Saint-Pierre, Fribonrg.

F.BUGïsrOH
M!£ÛEG9iM-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'allu-

mininm, très solides, légères et bon
marché.

Guérison certaine des dents par le cé-
lèbre remède anglais du Dr Wood.

Consultations aux foires de Bomont,hôtel du Cerf; Morat, hôtel de la
Couronne.

Etablissement à vendre
bonne clientèle ; à proximité d'une garedans le canton de Fribourg.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d annonces à Fribourg. (1353)

A L'OCCASION DE LA BÉNlCH0
^Bimanche IO, X,undi 11, Mardi 12 septet***0 *

Grand Tir au Flot>erx
organisé par la Société de tir _,

à VILLA.Z-SAIISTT-r >lE3î^ï
:5
'-̂ 9/1455K

Somme exposée : SOO frans. QOf ^
Villaz-Saint-Piêrre, le 5 septembre. L

L'Office des faillites de rarron ĵ se'
ment de la Singine exposera ®n ™" !
par voie de mises publique s, jeu di 1*¦¦» *
tembre courant , dès 10 heures avau
midi, devant la pinte de CbevriUes,, uu
jument (fuchs), un veau et deus: pw »
provenant de la faillite de J^f jjmpintier , à Chevrilles. "

Tavel, le 4 septembre 1893-
Le préposé aux faUWes .

FASEt. 
fillô ro*

On demande ?££?*» "
commandée comme bonne d'enfai»s' jge

S'adresser à l'Agence f riho V*% )̂d'annonces, à Fribourg» *• —•

Bénichon de $^
Les 10, 11 et 12 septe»**8

il y aura -j

BONNE MUSIQUE
Service comme précédern^11

Orchestre Laubll de B61""6

(1436) Kuenlin, propr^^-.

Vacherins 0>Vente de vacherins première 1u
pour fondue , en gros et au détail- } et

A toute heure, fondue au *flCffJi0ise-
fondue au fromage , dite neucbatei v.

Vins blancs et rouges de 1er f M ,
Bière du Cardinal , au Café Cas**̂
rue du Tilleul , 151, Fribourg. I» .

Mailles à YCB
b̂uff et

faute d'emploi, à bon compte : W
double, un simple, un divan. 0jge

S'adresser àl'Agence fribourtf judi'
d'annonces, à Fribourg, (FJn\ '
quera. ^\ï0)

VANILLE & MUSCi?
Tl _ J _ .  _.. , ~ , . A , . W , e ,.ii scia venuu sur ia rtaccs >*-> 

^e la-
Dame, samedi, le 9 septembre n!ant
vanille de la dernière récolte, Pr° à jes
directement de l'Ile de Bourbon»
prix défiant toute concurrence. ,447)

Se recommande '̂  :
Le successeur de Louis Mora»

Louis Simoncini* *""

TTTTCrs
Bons vins blancs vaudois, f̂ l tft*'

nance directe , et vins rouges ^[̂ 54)
par litres et bonbonnes , JLV^'Prix modérés. — On porte à d°

Café Castella fg.
rue du Tilleul, loi, à WvtiP ^*

VENTE EN LIQUIDA**0
Tant qu 'invendu — .rfî''NOUVELLES BICYCl»* .* c0Ïnp*'"

Machines courant avec une '" 0\g»èS
rable facilité, modèle de 93 extra f ec-
« ... A .,... .~/1tf f i  r ...r.l.aveu uctvuie/iouc creux, £•«<*' yjcic» *"
tionné, billes partout et selle -f t  4IO1
au lieu du prix de fabrique &&.LM lf -'
seulement f r .  254 avec p» ell fr. ^J '
au lieu de f r .  725 seuleme» ; 'ivemf.̂
Toutes les machines sont es°'% gua'i'
fabriquées en acier anglais de ^sir^L '
et nous donnons toute garaDt,'furseI

^
ere-Expédition franco contre rei»^ eo%e.

Toute machine ne répondant V{0 tev
^ment à notre offre peut noyA-r, („•.

Wïnîg«r & *̂ Arg2!î^-
Dépôt de fabrique Bos^-

A LÔUÉP ,*$>
2 ou 3 chambres meublées a (l**°J,f.
si on le désire. -* me de ^*

S'adresser au N° 247, ?li 

^^-̂


